Jeudi 26 août 2021
Sont présents : Ronan PHILIPPE – Fanny ANDRÉ – Alain CRESCINI – Isabelle CROZET - Cyril
VILLAT - Karine DESGRAND – Patricia FRENEA – Vincente BERTHOLAT– Philippe KOUOTZE –
Jean-Luc KRIEGEL – Laurent FINON – Luc DAVID.
Absents excusés : Nicole ARCHIER pouvoir à Ronan PHILIPPE
Patrick COMBE pouvoir à Alain CRESCINI
Myriam NIVON pouvoir à Ronan PHILIPPE
Elisabeth SERVE pouvoir à Fanny ANDRÉ
Stéphane PERRIER - Hubert MARTIN
Le compte-rendu du conseil municipal du 01 juillet 2021 appelle des observations. Dans la
rubrique bulletin municipal, il convient de remplacer « sponsors » par « annonceurs ». Et il
convient de retirer le premier paragraphe concernant le moment convivial pour l’élection de
monsieur le Maire au Conseil Départemental.
L’ordre du jour est ensuite abordé.

PROJET LOGEMENTS CENTRE PEAUGRES
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Sylvain MAGNAN, société EAD pour présenter le
projet de logements dans le centre du village de Peaugres. Le Chemin du Mouchet desservira ces
logements sur 3 niveaux. 20 box de garage en sous-sol, puis 13 logements répartis sur 2 niveaux
avec ascenseur, du T2 au T4. Le projet sera commercialisé par Habitat Dauphinois.
Les élus prennent acte de cette première présentation.

COMPÉTENCE EAUX PLUVIALES
Monsieur le Maire expose le rapport du transfert de compétence eaux pluviales du cabinet KPMG.
Celui-ci relate les dépenses des communes d’Annonay Rhône Agglo sur leurs réseaux d’eaux
pluviales. Au regard de celui-ci, les réseaux d’eaux pluviales des communes ne sont pas
homogènes. Compte-tenu des difficultés liées à l’évaluation des charges financières réellement
supportées par les communes, il a été proposé de :
 Ne pas impacter l’attribution de compensation
 Financer les charges d’exploitations par le budget principal d’Annonay Rhône Agglo
 Cofinancer par les communes et Annonay Rhône Agglo à hauteur de 50% les dépenses
d’investissements.
Le rapport de la CLECT est approuvé, délibération à l’unanimité.
Avis favorable pour le transfert de la compétence eaux pluviales au 01 janvier 2020, délibération à
l’unanimité.
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BORNE EASY CHARGE
Ronan PHILIPPE informe qu’il est nécessaire de renouveler la Convention d’Occupation du
Domaine Public concernant la borne de recharge située vers la cantine de Peaugres. Les élus
s’interrogent sur la fréquence d’utilisation de cette borne et demandent s’il est possible d’avoir ces
éléments.
Avis favorable à l’unanimité pour la signature de convention.

TRAVAUX
Cantine : L’extension de la cantine est opérationnelle pour la rentrée du 02 septembre 2021.
Rue Centrale : Nous sommes dans l’attente du planning d’Annonay Rhône Agglo. Une rencontre
est prévue avec Julien MOUNARD le 06 septembre car il est maître d’œuvre de plusieurs travaux
sur Peaugres.
Route de Savas : en attente du retour du syndicat des eaux.
Route de Praclos : en attente du retour du SDE07 pour la pose de l’éclairage.
Station d’épuration : début des travaux de la station route de Picot en 2022.

PCS - Plan Communal de Sauvegarde
Monsieur le Maire donne la parole à Cyril VILLAT. Accompagné de Luc DAVID, il explique sa
rencontre avec Madame BALDÉRON à la sous-préfecture pour la modification du Plan Communal
de Sauvegarde. Le PCS n’est pas un document public, il n’est pas consultable par la population.
Ce document sera remis aux autorités et ils pourront s’en servir pour l’organisation d’évacuations
et d’interventions en cas d’alerte.

ÉLECTIONS
Compte-tenu du nombre d’habitants, et pour faciliter le déplacement au bureau de vote, il devient
nécessaire de créer un 2ème bureau de vote. Les deux bureaux de vote se situeront à la Maison du
Temps Libre. Cette création implique un découpage géographique de la commune, découpage en
cours, en accord avec le service de la préfecture.

BULLETIN MUNICIPAL
Monsieur le Maire remercie la commission qui a réalisé ce nouveau bulletin municipal. Cyril
VILLAT remercie l’ensemble des élus pour sa distribution. Cette année, le bulletin se compose de
68 pages et un nombre record d’annonceurs. Les pages dédiées aux portraits des adjoints et
l’article sur les agriculteurs sont salués.

DIVERS
Jeux Olympiques : Karine DESGRAND propose de communiquer sur les réseaux sociaux de la
commune au sujet de la participation de Nathan PETIT aux JO de Tokyo.
Le domaine de St-Clair : Patricia FRENEA et Jean-Luc KRIEGEL iront à l’invitation au golf de
Saint-Clair le 02 septembre à 17h30.
Commission agriculture : une rencontre aura lieu le 16 septembre en mairie avec une quinzaine
d’agriculteurs et les membres de la commission.
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Nuisances sonores : Ronan PHILIPPE rappelle la nécessité de respecter les horaires des
activités bruyantes (arrêté départemental). Un message sera diffusé sur les réseaux sociaux.

Prochaines réunions :
Conseil Municipal :
- jeudi 23 septembre 2021 à 18 h 00
- jeudi 21 octobre 2021 à 18 h 00
- jeudi 25 novembre 2021 à 18 h 00
- jeudi 16 décembre 2021 à 18 h 00
Séance levée à 20 h 40
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Commission travaux :
- mercredi 29 septembre 2021 à 20 h 00
- mercredi 03 novembre 2021 à 20 h 00

